Nom Prénom

Année d’étude Code classe
Grille-option

L’Athénée Royal Orsini Dewerpe met à votre disposition une boîte mail liée à la
plateforme Office 365 sous licence éducation.
La souscription à cette licence éducation permet de garantir un respect du RGPD par Microsoft.
Dans un premier temps, cette boîte mail permettra en cas de nécessité d’avoir une solution de
communication entre vous et vos professeurs. En effet, tous les professeurs de l’école ont
également une adresse mail du même type (nomprenom@arod.be).
Dans un deuxième temps, notre réseau d’enseignement, Wallonie Bruxelles Enseignement, met
en place une plateforme numérique qui vous permettra de suivre des cours à distance, répondre
à des devoirs,… Nous reviendrons vers vous une fois que le déploiement de la plateforme sera
opérationnel pour notre école.
Un accès possible en ligne, où que vous soyez.
Vous bénéficiez de la célèbre suite Office 365 en ligne. Celle-ci comprend de nombreux outils,
parmi lesquels les classiques de la bureautique : Word, Excel et Powerpoint (vous permettant
de rendre des travaux, faire vos rapports de stage, procédure d’atelier, …)
La suite Office 365 c’est aussi des outils de collaboration, d’échanges et d’e-learning mais
dans un premier temps il faudra se concentrer sur l’appropriation de Outlook avec son système
de Courrier et Contact pour communiquer avec vos professeurs.
Ces outils sont bien entendu à utiliser dans le
respect de tous (travaux rendus à temps, questions
posées et réponses souhaitées dans des délais
corrects, …)
Pour vous connecter à office 365, c'est simple :
1. Ouvrez un navigateur à l’adresse :
https://portal.office.com
2. Connectez-vous en utilisant votre identifiant et mot de passe qui vous ont été remis

3. Vous avez ensuite accès aux outils en ligne mais également à votre boîte mail

Word, Excel
et
Powerpoint

Outlook, permet d’accéder à votre boîte mail
Onedrive, permet de stocker des fichiers que vous pouvez partager avec vos professeurs
Onenote, c’est un bloc note vous permettant par exemple d’annoter un fichier pdf, une
image,…
Sway et Teams qui sont des outils de collaboration que certains de vos professeurs
utiliseront peut-être pour suivre vos devoirs, planifier des vidéoconférences,….
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